Année scolaire 2021/2022

ATELIER IMPROVISATION
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Coordinateur : Madame Langellier
Site : Bel-Air

Une pédagogie dynamique et joyeuse fondée sur l'action. L'improvisation théâtrale révèle vos forces.
Développer sa confiance en soi, ses capacités d'adaptation face à l'imprévu, gagner en clarté et en aisance à l'oral,
autant d'outils dont nos jeunes lycéens ont particulièrement besoin à l'approche du baccalauréat et des études
supérieures.
L'improvisation théâtrale est une technique d'enseignement, permettant de développer la créativité, l'écoute, la
construction collective. L'acteur joue sans texte prédéfini, sans décor et sans costume, sans mise en scène préalable,
selon son inspiration.
Sous forme d’ateliers à une fréquence d’une fois par semaine, Pascaline Langellier-Bellevue, formatrice et comédienne
de la LITCHI*, vous apprendra les techniques de l’improvisation théâtrale : Jouer avec les autres, accepter, construire,
oser, développer son imaginaire et surtout s’amuser et rire ensemble !
L'atelier est proposé pour deux groupes :
- 6e / 5e / 4e
- 3e / 2de
Le montant de l’inscription est de 336 € par an payable en 3 fois.
L’atelier fonctionne le mercredi de 13h30 à 15h00
Possibilité d'ouvrir l'atelier sur un autre créneau pour les 1res et Terminales
Cours d'essai gratuit le mercredi 15 septembre 2021
Début des cours le mercredi 22 septembre 2021
* Ligue d'Improvisation Théâtrale du Chesnay Inventif

----------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER IMPROVISATION
Inscription à rendre avant le vendredi 10 septembre 2021 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)

Nom : ........................................................

Prénom : .............................................

Classe : .....................................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Elève

Parents

Ci-joint : 3 chèques de 112 €, à l'ordre de l'ASSOBLAC encaissés début octobre, début janvier et début avril. Remettre
impérativement les chèques pour valider l'inscription.

